Sortir

Graal
Beau début de saison
pour les Chœurs de la
Primatiale St-Jean. En
novembre (le 20 à 17h
et le 22 à 20h) “La quête
du Saint-Graal”, opéra
pour enfants sera
présenté au théâtre de
l’externat Ste-Marie,
chemin de Montauban
(5e). Puis début décembre (le 4 à 10h30), la
Primatiale accueillera le
23e festival de musique
ancienne de Lyon
avec la “Messe des
moineaux” de Mozart.
04 78 37 74 12

Les 20 et 22

novembre
et le 4 décembre
Aquarelles
Aussi régulier que le
retour de l’automne, le
salon de la société des
Aquarellistes lyonnais
s’installe à l’Espace
Berthelot.
04 72 10 30 30

Coulée blanche
Une piste de ski, un parcours de raquettes, un couloir de bobsleigh, des démonstrations de freestyle
(big air, rail…), des chiens d’avalanche…, à l’initiative de l’association des commerçants de la rue de la
République et des comités départementaux du tourisme de Rhône-Alpes, 80 stations de Savoie,
Haute-Savoie, Isère, Drôme, Loire s’installent place de la République pour 4 jours d’invitation
aux plaisirs de la montagne. A goûter…

Du 11 au 30 novembre
Feuilles en fête
Avec l’automne, retour à la traditionnelle “Fête des
feuilles”. Au programme : une vingtaine d’artistes qui
se proposent de travailler avec des feuilles mortes,
“un matériau naturel qui poursuit par l’art son cycle
de vie”. Les œuvres, installées dans le parc de la
Tête d’or, sont éphémères. S’altérant avec le temps,
elles disparaissent aux premiers froids de l’hiver…
www.lyon.fr

Du 25 novembre
au 18 décembre
Musique ancienne
23e édition du festival de Musique
ancienne de Lyon qui fera
notamment la part belle à Vivaldi,
Rameau, Mozart et Bach.
04 78 38 09 09

Les 11 et 12 novembre
Viva la vida !
Une chorale de 98 femmes et hommes, “à mi-chemin entre le Big bazar et les Enfoirés”. Voilà l’idée qui
anime depuis 18 ans le collectif “Viva la vida” qui interprète à quatre voix le grand répertoire de la chanson
française. A l’occasion des deux concerts lyonnais (Bourse du travail) une partie des bénéfices sera
reversée à l’association Laurette Fugain pour le don de plaquettes.
www.vivalavida-lyon.com
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Du 27 novembre
au 6 décembre

Mobilisation
Le 1er décembre est
désormais synonyme
de mobilisation dans
la bataille contre le
Sida. Dans le cadre des
actions menées à Lyon
autour de cette
“Journée mondiale de
lutte”, “les concerts du
chœur” “A voix et à
vapeur”, unique chœur
gay, lesbien et gayfriendly de France, les
3 et 4 décembre en
l’église Notre Dame de
l’Annonciation, à Vaise.
www.aides.org
www.sidaction.org
A voix et à vapeur :
04 78 28 59 42

1er décembre
Lugdunum
En 43 av. J-C une colonie est fondée à Lyon
par Lucius Munatius
Plancus. La colline de
Fourvière se couvre
de rues, de places et
demeures… C’est cette
histoire que l’exposition
“Lugdunum, naissance
d’une capitale”, présente
au musée Gallo-romain.
www.musees-gallo-romains.com
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8 mai

